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Sur le probleme des taches solaires et lea causes de leur origine. 
Par. A. Aniaftounsky. 

Le probltme des taches solaires est un des plus in- 
teressants et des plus importants de I’astronomie. C’est pour- 
quoi depuis longternps plusieurs eminents astronomes et 
physiciens den occupaient. Mais, malheureusement, ce pro- 
bkme est loin d’&tre rtsolu ddfinitivement. 

Cet article a pour but d’attirer l’attention des astro- 
nomes sur la possibilitd d’une solution de ce probleme sous 
un autre point de vue, que celui qu’on a eu en rue jusqu’h 
present. Mais il faut montrer prbalablement, que toutes les 
particularites caracteristiques de la structure des taches 
solaires et, en general, tous les phenomtnes de I’activite 
solaire sont tres difficiles h expliquer par les hypotheses, 
proposees jusqu’h present, en general, par les hypotheses, 
d’aprks lesquelles les taches solaires sont considCrees comme 
le resultat d’action des forces exttrieures, dirigees de la 
superficie du soleil vers son centre. 

D’apres I’hypothbse de Secchi-Young la tache solaire 
est une depression d’un endroit quelconque de la photo- 
sphere, qui rtsulte de I’augmentation de la pression A son 
voisinage, produite par les courants ascendants de gaz et 
de vapeurs. Le fond de cette cavitd ou depression forme 
le noyau de la tache et ses pentes en forment la penombre. 
Les parties de la photosphere environnante, soulevees par 
I’eruption des gaz, produisent les facules, B travers lesquelles 
s’echappent les protuberances. Les nuages de la photosphere 
sont ordinairement disposkes en colonnes verticales, mais 
sur les pentes de la tache, dans la ptnombre, elles s’al- 
longent horizontalement et presentent ce qu’on appelle les 
feuilles de saule. La cavite de la tache est remplie de gaz 
refroidis, produits par I’truption et descendus des hautes 
regions de l’atmosphkre solaire. 

Cette hypothese explique tres bien la formation des 
facules avant celle de la tache aussi bien que ce fait, qui 
a 6te observe parfois, qu’une tache, passant par le bord 
solaire, est comme entouree de protuberances. Mais il parah 
inconcevable, comment une depression superficielle et pas 
profonde, remplie de produits refroidis de l’eruption, peut 
paraftre si intensement sombre. En outre, si ce phenomCne 
se passe en rdalitd, comme il est dbcrit, cette depression, 
qui est une cavite h pentes douces, devrait nous parahre 
non pas comme un noyau aux bords nettement definis, mais 
comme une tache sombre, qui, du centre B la peripherie, 
devient de plus en plus Claire et se confond insensiblement 
avec la photosphere. I1 est aussi inconcevable, comment 
puisse se former une tache, qui n’a pas de pdnombre ou 
qui en a une incomplete; pourquoi la penombre nous semble 

plus Claire que le noyau et moins Claire que la photosphere; 
pourquoi plusieurs taches out une forme irrtgulikre et bi- 
zarre ; pourquoi les taches apparaissent de preference aux 
latitudes moyennes ; comment peuvent se former les taches 
petites comme par exemple les pores; pourquoi les zones 
diverses de la surface du soleil se tournent avec des vitesses 
differentes etc. 

Tous ces phenomenes ne s’expliquent pas non plus 
par l’hypothese de M. l’abbt Moreux, d’aprhs laquelle une 
tache est une depression surchauffee (hyperthermique) de la 
photosphere, formte par la chute des masses de matiere, 
circulant autour du soleil, et qui nous para’lt sombre h cause 
de la plus haute temperature et de l’absence des particules 
solides ou liquides. En effet, une fois que la tache est une 
depression peu profonde de la photosphere, surgissent pour 
I’explication de quelques-unes des particularites, observees 
dans les taches, que d’aprb l’hppothese de Secchi-Young. 

L’hypothese de M. Faye explique le phdnombne des 
taches solaires de la maniere suivante. La tache est un trou 
en forme d’entonnoir, produit par un cyclone, qui se forme 
dans la photosphere et dans les couches sousjacentes B cause 
de la difference de vitesse de rotation de deux zones voi- 
sines de la surface solaire. Les parois de cet entonnoir se 
tournent et entrahent dans leur intCrieur les gaz compara- 
tivement plus froids de I’atmosphere solaire, qui, en absor- 
bant la lumiere, y produisent I’obscuritt. Les nuages en- 
vironnantes de la photosphere se precipitent dans l’entonnoir 
sous I’action du mouvement giratoire, y descendent et y 
forment les feuilles de saule de la ptnombre. La tache a 
rarement la forme rdguliere d’un entonooir, parce que nous 
ne voyons pas l’entonnoir meme du cyclone, mais son em- 
bouchure dam la photosphere. Les gaz refroidis, entrahes 
dam cet entonnoir, descendent dans les couches basses et 
plus chaudes du soleil, s’y rechauffent, s’y dilatent et, en 
montant les parois de I’entonnoir, soulevent la photosphere 
et produisent ainsi les facules. En montant plus haut, ces 
gaz se projettent en dehors sous forme de protuberances. 
La penombre nous pardt plus sombre parce que nous la 
voyons h travers la couche des gaz, tchappes de l’interieur 
du soleil, qui flottent au-dessus de la tache et absorbent la 
lumiere, venant de la photosphere voisine de la tache. 

Cette hypothese n’explique pas, pourquoi ce n’est 
qu’aux latitudes moyennes de la surface solaire que la diffe- 
rence de vitesse de deux zones voisines soit suffisante pour 
la formation d’un cyclone. En outre, d’apres cette hypothese 
les facules se forment seulement a p r b  la formation de I’en- 
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tonnoir, c’est k dire apres l’apparition de la tache, tandis 
qu’en realit6 les facules se forment avant son apparition. On 
ne coqoit  pas non plus, pourquoi la penombre a ordinaire- 
ment une forme, qui rappelle celle du noyau. Ga ne se 
comprend pas, parce qu’il serait peu vraisemblable que la 
colonne de gaz, qui, en se projetant sur la photosphere, 
nous semble comme une penombre, ait dans sa section 
transversale une forme, ressemblant k la forme du noyau. 
I1 est aussi difficile d’admettre qu’un tel entonnoir n’entrafne 
dans son inouvement giratoire les nuages de la photosphere 
voisine et que toutes les taches ne soient pas de forme 
ronde ou spirale. On n’explique pas non plus, pourquoi les 
filaments de la ptnombre soot si clairs pres du noyau et 
s’assombrissent peii B peu vers la periphtrie de la pdnombre. 
Mais l’objection la plus grave contre cette hypothese c’est 
le fait, constate par les observations, qu’on rencontre tres 
rarement des taches, ayant une structure spirale, qui cor- 
respondrait k l’action du cyclone, et qu’on a observe, quoique 
rarement, des taches avec deux noyaux, tournant dans des 
directions contraires, tandis que, d’apres I’hypothese de 
M. Faye, toutes les taches, situees sur un m&me hemisphere 
du soleil, devraient tourner dans une m&me direction. 

On a imagine plusieurs autres hypotheses pour expli- 
quer les phenomenes, ayant lieu sur le soleil, mais elles 
soot encore moins admissibles et moins coaformes aux faits 
observes que les hypotheses analysdes dans ce qui precede. 

II me semble, que la cause de tous ces phenomenes 
devrait &re cherchte dans l’activite des protuberances et 
dans l’influence, exercke sur cette activite par l’atmosphere 
coronale. C’est pourquoi je me permets de soumettre k 
l’attention des astronomes une hypothese, qui, si ces theses 
principales sont vraies, puisse donner une explication plus 
ou moins vraisemblable de tous les phenomknes, observes 
sur le soleil, y compris la periodicit6 des taches et les par- 
ticularittes de la rotation de la surface solaire. Cette hypo- 
these contient quelques deductions, qui rappellent les theses 
de M. Faye et de M. Moreux, mais ces deductions soot basees 
sur d’autres premisses. 

Mon hypothese se base sur les considerations sui- 
vantes. 

La temperature du soleil, d’apres les donntes de pres- 
que tous les observateurs, surpasse de beaucoup les plus 
hautes temperatures (3500~  C.), qu’on a pu atteindre dans 
nos laboratoires. Mais en presence de cette dernitre tem- 
perature, comparativement basse, presque tous les corps 
composes se decomposent en elements &pares et tous les 
elements connus, sauf le carbone dans ses divers &tats, se 
fondent et se volatilisent. Ainsi, dans les regions interieures 
du soleil les compositions chimiques aussi bien que l’etat 
solide ou liquide de la matiere soot impossibles. Par con- 
sequent le noyau interieur du soleil doit &re compose ex- 
clusivement de vapeurs incandescentes des tlements separts 
et ces vapeurs, k mesure de l’approche au centre du soleil, 
sous l’influence de l’tnorme force de gravitk et de pression 
des couches, situees plus haut, doivent devenir de’plus en 
plus denses et, probablement, se trouvent k M a t  de matiere 
visqueuse (opinion de Young et de quelques autres astro- 
nomes), qu’on ne connaft pas dans nos conditions terrestres. 

D’un autre cote, les observations nous montrent, que 

la photosphere repand une tnorme quantite de lumiere 
fblouissante, que ne pourraient donner ni les gaz ni les 
vapeurs, s’il n’y avait pas dans leur composition de parti- 
cules solides ou liquides. Par consequent, la photosphere 
ne peut &re gazeuse ou, si elle l’est, elle doit contenir, dans 
l’etat de suspension, des particules liquides, constituant le 
produit de condensation des vapeurs, ou m&me des parti- 
cules solides de quelques compositions chimiques refractaires 
comme, par exemple, la magntsie ou la chaux. C’est pour- 
quoi il faut admettre, que la photosphere est la limite de la 
surface solaire, oh, par suite de contact avec l’espace froid, 
la temperature du soleil s’abaisse de sorte, que devienne 
possible la condensation des vapeurs en gouttes liquides, 
suspendues dans la masse des vapeurs et des gaz incan- 
descents, ou, peut-&re, deviennent m&me possibles les com- 
positions chimiques. Ainsi, il est probable, que la photo- 
sphere ressemble par sa composition k nos nuages, com- 
poses de gouttelettes d’eau separtes ou mCme de petits 
cristaux, comme dans nos cirrus (opinion de MM. Secchi, 
Young, Faye et autres). Ces mCmes nuages doivent donner 
1’6norme quantite de lumiere, que nous envoie la photosphere. 

Mais les couches supdrieures, en se comprimant k 
cause de la perte de chaleur, doivent presser sur les couches 
sous-jacentes, et en haussent la temperature k un tel degre, 
que ces couches interieures, tendant k se dilater, doivent 
chercher une issue k la surface, traverser la photosphere et 
produire ainsi des Cruptions de gaz et de vapeurs ?A la 
maniere des protuberances. Ces gaz et ces vapeurs, &ant 
beaucoup plus chauds, que la photosphere, doivent la d6- 
composer et faire volatiliser ses nuages eblouissants. Alors, 
k l’endroit de leur passage doit se former le noyau sombre 
de la tache, rempli de gaz et de vapeurs incandescents. Ce 
noyau nous paraft sombre parce qu’il n’y a pas de parti- 
cules solides ou liquides. 

Une telle deduction est en contradiction, semble-t-il, 
avec les donotes des recherches bolometriques sur la tem- 
perature du soleil, faites par le professeur Langley et par 
d’autres savants, parce que, d’apres ces recherches, les 
noyaux des taches solaires sont plus froids que la photo- 
sphkre. Mais M. Langley lui-m&me avait l’occasion d’obser- 
ver, quoique rarement, des taches, dont le noyau emettait 
plus de chaleur que la photosphere environnante. Cepen- 
dant, m&me dans les cas que le noyau d’une tache &met 
moins de chaleur, que la photosphere, cette absorption de 
la radiation calorifique devrait &re attribuee non pas au 
noyau de la tache, mais A la colonne des gaz et des vapeurs, 
flottant au-dessus de la tache et produite par l’eruption, qui 
doit absorber une quantite considerable de la chaleur, 
qu’emettent les vapeurs, qui remplissent le noyau. Ainsi, 
ce noyau, &ant en rtalite plus chauffk, que la photosphere, 
pourrait tmettre moins de chaleur et moins chauffer la 
membrane du bolometre et parahait de cette maniere 
moins chaud. 

Comme preuve de cette opinion peut servir aussi le 
renversement dans le spectre de la tache de quelques raics 
sombres du spectre solaire et leur transformation en raies 
brillantes. Puisque dans ce cas la raie brillante l’emporte 
sur le spectre continu de la photosphere, on peut croire, 
que la temperature du gaz ou de la vapeur, donnant une 



4305 142 

telle raie, est beaucoup plus haute, que celle de la photo- 
sphere. Le fait, constate par plusieurs observateurs, que 
les raies sombres du spectre solaire sont ordinairement 
tlargies dans le spectre de la tache, peut &re expliqut non 
seulement par la plus basse temperature du noyau, comme 
c’est convenu maintenant, mais aussi par la plus grande 
absorption de la lumiere, faite par la couche des gaz et 
des vapeurs, tchappts B travers la tache et suspendus au- 
dessus d’elle. 

L’absence dans le spectre des taches de quelques raies 
sombres spectrales et la prtsence de quelques autres raies, 
qu’on ne trouve pas dans le spectre de la photosphere dt- 
montre aussi, que la consistance physique et chimique des 
vapeurs, remplissant le noyau de la tache, diffhre de celle 
des vapeurs de la photosphere et de la chromosphere. Cela 
veut dire, que le noyau de la tache n’est pas rempli des 
vapeurs, dont soot compostes la photosphere et la chromo- 
sphere, mais de vapeurs un peu difftrentes par leur con- 
stitution physique, qui ne peuvent proveair que de l’inttrieur 
du soleil. 

Je vais montrer mainteoant, que cette hypothese ex- 
plique facilement tous les phtnomenes, observts dans les 
taches solaires. 

I )  Si le courant chaud ascendant de vapeurs n’a pas 
assez de force pour traverser la photosphere, il la souleve 
nn peu et produit de cette maniere une facule h part. 

2) Si un tel courant s’tchappe en dehors, il doit tout 
de mCme soulever d’abord la photosphere et former ainsi 
une facule et apres cela il traverse la facule et produit le 
noyau de la tache. La pression lattrale inttrieure, que s u p  
portent les parois du trou du noyau de la tache, h cause 
de la circulation constante des courants de vapeurs, doit 
Ctre beaucoup plus faible, que la pression exttrieure, exer- 
c te  sur ces parois par la photosphere environnante. Pour 
cette raison les nuages de la photosphere doivent se prt- 
cipiter vers le noyau, qui prtsente un minimum de pression, 
et en former le contour tbrtcht, ce qui s’observe en rtalitt. 
Ces nuages de la photosphere forment la ptnombre de la 
tache, dont les Cltments doivent &re dirigts vers le noyau 
en forme de feuilles de saule. Alors la forme du ooyau 
doit dtpendre de la difference de pression dans les divers 
endroits du noyau et de la forme de la section transver- 
sale du courant ascendant. Puisque cette section transver- 
sale peut avoir des formes diverses et peut les changer 
constamment au cours de l’action du courant aussi bien que 
peut aussi changer la pression, B cause des changements des 
conditions B l’inttrieur du soleil, on peut expliquer par cela 
la varittt de formes des noyaux aussi bien que les change- 
ments constcutifs de forme d’un m&me noyau. 

3) Si le courant principal de gaz et de vapeurs se 
divise apres quelque temps en deux ou en plusieurs branches 
ou si du m&me foyer inttrieur montent les autres courants, 
ces courants posttrieurs doivent dans leur ascension rester 
en amere sous l’intluence de la rotation du soleil et s’tloigner 
du courant principal dans la direction de I’est. Ces cou- 
rants posttrieurs produisent les taches-satellites, qui, comme 
le montre I’observation, se forment en rtalitt presque ex- 
clusivement du cot6 est de la tache priocipale. En outre, 
le courant principal, comme agissant dtjB plus loagtemps, 

doit s’affaiblir et s’affaisser plus tat, que les courants postt- 
rieurs, c’est B dire, que la tache principale doit disparaftre 
la premiere et que les taches-satellites disparaissent seulement 
apres elle. Or, c’est ce qu’on observe en rtalitt. 

4) Ce fait bien connu, que les bords inttrieurs de la 
ptnombre, contigus au noyau, soot plus lumineux que les 
bords exttrieurs, peut &tre expliqut par l’admission, que le 
courant chaud ascendant, en agissant par le contact direct, 
dtcompose trts vite et fait volatiliser les tltments de la pt- 
nombre, qu’il rencontre A son passage, mais comme lea va- 
peurs, contenant les particules liquides lumineuses, conduisent 
la chaleur trks lentement, cette dtcomposition ne se rtpand 
pas au delB des limites du courant. De meme, au lieu des 
tltments decomposts de la ptnombre, de nouveaux tltments 
lumineux de la photosphere doivent avancer vite vers le 
noyau et remplacer de telle maniere lea tltments dtcom- 
posts et enlevts par le courant. 

5) La teinte sombre de la ptnombre pourrait provenir 
de ce que les tltments de la photosphere, se precipitant 
vers le noyau, ne sont disposes dans un mCme plan hori- 
zontal, mais les uns au-dessus des autres dans toute l’epaisseur 
de la photosphere environnante. Les tltments inftrieurs 
peuvent &re en partie dtcomposts par l’tchauffement gra- 
duel, sous la photosphere, des masses de matiere, contigues 
au courant chaud, et alors ces tltments devront perdre une 
partie de leurs particules liquides ou solides et deviendront 
ainsi comparativement sombres. En m&me temps les tlt- 
ments suptrieurs, comme distants plus loin du foyer in- 
ftrieur de chaleur, peuvent rester quelque temps non dtcom- 
poses et nous para’ltront lumineux, d’o& rtsulte clairement 
I’alternation. des tltments sombres et lumineux de la pt- 
nombre. 

6 )  Le cas, qu*on rencontre assez souvent, que le 
noyau est entourt d’uoe ptnombre incomplete, c’est B dire 
que la ptnombre n’entoure pas le noyau de tous les cotts, 
peut &re expliqut par diminution locale de pression, qui 
fait les masses voisines de la photosphere se prtcipiter vers 
cet endroit de prtftrence et empeche aiosi l’tchauffement 
des masses inttrieures, contigues au courant chaud. Alors 
les particules liquides de la photosphere de ce cot6 
du noyau resteront non dtcompostes en vapeurs incan- 
descentes et on n’y verra pas de ptnombre. La preuve 
de la diminution de la pression dans cet endroit est le fait, 
constatt par les observations, que les environs du noyau, 
qui ne sont pas entourts de la ptnombre, s’avancent ordi- 
nairement dans le noyau et y produisent quelque sorte de 
promontoire lumineux de la photosphere. 

7) Les taches sans ptnombre - ce soot exclusive- 
ment de petites taches, qui existent peu de temps. L’ab- 
sence de la ptoombre dans ce cas pourrait &re expliqute par 
la courte durte de l’action calorifique du courant ascendant, 
qui ne parvient pas B chauffer suffisamment les couches in- 
ftrieures de la photosphere, se trouvant dans le voisinage 
du courant chaud. 

8) L’origine des taches sans noyau, constitutes d’une 
seule ptnombre, pourrait aussi &re expliqute facilement. 
Dam ce cas les couches inftrieures de la photosphere, sous 
I’intluence d’un courant ascendant, qui n’a pas assez de 
force pour s’tchapper B travers la photosphere, mais qui 

10. 



I43 4305 1 44 

tout de m&me est en contact avec elle pendant quelque 
temps dans la region inftrieure, se dtcomposent en partie 
et deviennent moins lumineuses. 

9 )  Quand la force du courant chaud s’affaiblit et qu’il 
cesse presque B monter ou qu’il monte trbs peu au-dessus 
de la tache, les facules et les nuages photosphtriques com- 
mencent B agir et, en se prtcipitant vers le minimum de 
la pression, c’est B dire vers le noyau, se jettent B une cer- 
taine hauteur au-dessus de la tache sous forme de sillons, 
de langues ou de ponts lumineux. C’est le signe de la mort 
prochaine de la tache, mais pas toujours, parce qu’au lieu 
d’un courant affaibli peut monter du m&me foyer un autre, 
qui dtcomposera ces langues et ces ponts lumineux aussi 
bien que les endroits plus clairs du noyau et les rendra 
sombres, et alors la tache pourra continuer son existence. 

En resumant tout ce qui a t t t  dit, il n’est pas difficile 
de conclure, que le r81e de ces courants chauds ascendants 
des vapeurs peuvent jouer les lourdes protubtrances mt- 
talliques. 

On sait, que les protubtrances nuageuses se ren- 
contrent B toutes les latitudes du soleil et les protubtrances 
mttalliques aux latitudes moyennes de prdftrence, c’est h 
dire dam les regions des taches et des facules. En outre, 
la composition chimique des protubtrances, de la chromo- 
sp&re et de la couche renversante, montre, que les pro- 
tubtrances nuageuses doivent provenir des eruptions dans 
l’tpaisseur de la chromosphere et les protubtrances mttalliques 
des eruptions dans les couches, situtes plus bas, que la 
couche renversante, et oh doivent &re concentrtes les matihres 
plus lourdes. La temperature des protubtrances mttalliques, 
comme s’tchappant des couches plus basses, que la photo- 
sphere, doit &re beaucoup plus haute que celle de cette 
derniere. C‘est pourquoi ces protub&ances, en traversant 
la photosphere, d6ivent volatiliser ses nuages tblouissants 
et forment ainsi les noyaux des taches. 

Quant aux protubtrances nuageuses, qui s’tchappent 
de la chromosphere, situte plus haut que la photosphere, 
elles ne peuvent traverser cette derniere et ne peuvent pro- 
duire les taches. En outre, ces protubtrances doivent &tre 
beaucoup plus froides que la photosphere. 

Dans l’expose suivant je vais montrer comment cette 
hypothhse explique des autres phtnomenes observes sur le 
soleil. Comme il a t t t  dit plus haut, la composition diverse 
des protubtrances nuageuses et mttalliques et la haute tem- 
ptrature de l’intdrieur du soleil dtmontrent bien, qu’B l’in- 
terieur du soleil les gaz et les vapeurs doivent &re m&lts 
mtcaniquement. En outre, d’aprhs la thtorie kinttique des 
gaz, il est connu, que les moltcules des gaz ltgers possedent 
une plus grande vitesse du mouvement et une plus grande 
tlasticitt, que celles des gaz lourds. Alors, les gaz et les 
vapeurs ltgers, en s’tchappant en dehors sous l’influence de 
la pression des couches superpostes et de la force d’tlasti- 
citt, doivent posseder une plus grande vitesse de mouve- 
ment, que les gaz et les vapeurs lourds. Par constquent 
les vapeurs lourdes, en s’echappant en dehors, doivent &re 
plus sujettes B l’influence de la force centrifuge de rotation 
du soleil. Pour cette raison les vapeurs lourdes, pendant 
leur passage en dehors, seront plus dtclintes du cote de 
l’tquateur solaire que les vapeurs ltgtxes. Ainsi, les vapeurs 

lourdes devroat peu B peu se rapprocher de l’tquateur et, 
sous l’influence de la rotation du soleil, former quelque chose, 
ressemblant B un ellipsoide de rtvolution ou B un sphtro- 
ide, ayant I’axe, coincidant avec l’axe du soleil. Ce sphtro- 
ide, par suite de son aplatissement, doit commencer P tourner 
plus rapidement, que les autres regions du soleil. Son tqua- 
teur doit presque coincider avec l’tquateur du soleil, mais 
ses p8les peuvent &re situts B quelque distance des p8les 
solaires. Les gaz et les vapeurs Mgers devront alors occu- 
per principalement les rtgions pres des pbles. Mais puisque 
les mesures les plus rigoureuses ne dtcouvrent aucun apla- 
tissement sensible du soleil, il reste P admettre, que les 
vapeurs 1tgCres occupent un espace, limit6 du dehors par 
une sphere et qu’en dedans de cette sphere se trouve le 
sphtroide, rempli de vapeurs lourdes. 

c 

L’tquilibre d’un tel systeme est possible, parce que 
les vapeurs ltgkres, B cause de leur plus grande tlasticitt-5, 
ne supportent presque aucune influence de la force centri- 
fuge de la rotation et ne se trouvent que sous l’influence 
combinte de deux forces contraires, la force de la ptsanteur 
et les forces inttrieures de 1’61asticit6, qui leur donnent une 
forme spherique. 

Les matibres lourdes et les matihres ltghres, contenues 
dans l’intdrieur de ce systeme, sous l’influence de la pression 
des couches superpostes et de leur propre Clasticitt, doivent 
tendre P s’tchapper en dehors. Cette tendence doit dt- 
pendre du rapport entre la pression des couches superpostes, 
de la force de ptsanteur et de la force d’tlasticitt de ces 
matihres. Mais les effets de l’action de ces trois forces soot 
contraires. Algrs, si la force de la pression des couches 
superpostes combinte avec la force de ptsanteur est plus 
grande, que la force de l’elasticitt des matiCres inttrieures, 
les deux premieres forces empecheront ces matieres B 
s’tchapper en dehors. Dans cette condition seront les 
matieres lourdes, situtes sur la calotte u b  du sphtroide. 
Pour les matieres, concentrtes aux latitudes moyennes du 
sphtroide, entre les . lignes u b et cd, comme supportant 
une pression plus faible des couches superposees, parce 
que l’tpaisseur de ces couches y est beaucoup moindre, la 
force de l’tlasticitt pourrait prtvaloir sur les deux autres, 
et ces maticires s’echapperont en dehors sous forme des 
protubtrances mttalliques lourdes et produiront dans ces 
latitudes les taches solaires. Enfin, les matieres lourdes, con- 
centrtes pres de l’dquateur du sphtroide inttrieur, comme 
ne subissant presque aucune pression des couches super- 
postes, parce que l’tpaisseur de ces couches y est minime, 
presque nulle, ne devront &tre sujettes qu’h l’influence com- 
binte de la force de ptsanteur et de leur propre force 
d’tlasticite, qui dans cette zone du soleil peuvent &re en 



Cquilibre. Alors ces matieres lourdes n’auront pas de ten- 
deuce A s’echapper en dehors et dans cette zone du soleil 
nous ne rerroos ni de protuberances mdtalliques ni de 
taches. Quant aux matieres lCg&res, concentrees principale- 
ment dans la sphere superficielle, celles-ci, A cause de leur 
plus grande elasticite, ne seront sujettes qu’B l’influence de 
cette force et, pour cette raison, pourront sortir B toutes 
les latitudes du soleil. 

Mais cette repartition des protuberances et des taches 
est celle, qu’on observe en rdalitd. Ainsi, la distribution des 
protuberances metalliques et des taches des deux cotes de 
l’equateur solaire trouve une explication logique et, me 
semble-t-il, assez admissible. 

I1 en est de mCme pour la plus grande vitesse de 
rotation de l’equateur solaire comparativement B celle des 
regions, situdes aux latitudes plus hautes. 

En effet, les masses de matiere, situCes dans le lourd 
ellipsoide intdrieur, se tournent plus vite, que les masses ex- 
ttrieures. Pour cette raison ces masses, en montant B la 
surface solaire et en l’atteignant avec une plus grande vi- 
tesse, devront accdltrer gentralement la vitesse de rotation 
de la surface. Mais les masses, situCes dans les regions 
equatoriales du spheroide interieur, possddant une plus grande 
vitesse, que les masses polaires de ce spheroide, en mon- 
taut P la surface, devront accelerer la vitesse de rotation 
de l’equateur solaire plus que ne le feront celles des regions 
polaires. Ainsi, la vitesse de rotation des zones Cquatoriales 
du soleil doit &tre plus grande que celle des zones polaires. 
Au contraire, les masses, qui descendent de la surface A 
l’inttrieur du soleil et qui possedent une moins grande vi- 
tesse de rotation, doivent ralentir la vitesse de rotation du 
spheroide interieur. Mais les masses ascendantes passent 
des regions de plus grande pression B celles d’une moindre, 
tandis que les masses descendantes passent une voie inverse. 
Pour cette raison l’in0uence des masses ascendantes, qui 
atteignent la &face plus vite, doit Ctre preponddrante. Or, 
la vitesse de rotation du soleil doit s’augmenter peu B peu 
et cette augmentation, comme il a dtC dit, doit &re plus 
grande B Pequateur. 

La couronne solaire, d’apres les nouvelles donnees de 
l’analyse spectrale, se compose en partie d’hydroghe, 
d’htlium et d‘un gaz inconnu, coronium, et en partie de 
petites particules liquides ou solides. D’oh donc vient cette 
matiere 7 

I1 est cennu, que la raie verte du coronium se ren- 
contre non seulement dans le spectre de la couronne, mais 
aussi daos celui de la chromosphere et de la couche ren- 
versante et des protuberances (Youog, Deslaodres). En outre, 
d’aprts les observations de M. Deslandres, qui avait fait des 
Cpreuves photographiques du spectre de quelques protube- 
rances avec les Ccrans color&, absorbant les raies claires 
du spectre des gaz, ces protubtrances, sauf le spectre pure- 
ment gazeux, peuvent aussi donner un spectre continu, 
propre aux corps solides ou liquides. Cette observation 
d h m t r e  bien, que les protubtrances peuvent contenir, sauf 
la matiere gazeuse, des particules solides ou liquides. Alors 
-il n’est pas difficile de conclure, que les mattriaux, con- 
stituant la couronne solaire, peuvent provenir des eruptions 
des protuberances. 

Cette deduction est confirmee par un fait, qui s’est 
manifest6 pendant l’investigation des photographies de la 
couronne solaire pendant l’dclipse totale du soleil du 30 aoht 
1905, faites par MM. Campbell et Perrine de I’observatoire 
de Lick. 11s trouvhrent, que la partie sud-est de la cou- 
ronne Ctait composee de bandes saillantes, qui semblaient 
provenir d’un point commuo de la surface solaire. Or, pres 
de ce point se trouvait une tache de moyenne grandeur, 
comme le montraient les photographies du soleil, faites le 
mCme jour P l’observatoire de Lick. 

I1 est connu, que les petites gouttes liquides, refletant 
tous les rayons lumineux, qui les atteignent, sont repoussdes 
de la source de lumiere par la pression de radiation. Cette 
pression est en raison inverse au poids des gouttes et B 
leur volume, et par cela les gouttes trCs ltgeres et trts 
petites sont repoussees plus fortement, que ne le sont les 
gouttes plus grandes et plus lourdes. 

Sur les gouttes, rejetees dehors par les protubdrances, 
agissent deux forces contraires, celle de la pesanteur et celle 
de la pression de radiation. On peut toujours imaginer un 
tel volume des gouttes, pour lequel ces deux forces dan- 
nulent. De telles gouttes devront &re en equilibre et flotter 
B une certaine hauteur au-dessus de la surface solaire. Les 
gouttes plus grandes retomberont sur le soleil et les gouttes 
plus petites, sous l’influence preponderante de la pression 
de radiatioo, se precipiteront daos l’espace universel. Les 
gouttes, retombantes sur la surface du soleil et remontantes 
de nouveau, peuvent, avec le coronium, 1’hClium et l’hydro- 
gene, former cette couche, comparativement mince, de la 
courome, qui reste presque invariable aux epoques de 
maxima des taches aussi bien qu’aux dpoques de leurs minima. 

Les courants de gouttes pas trop petites, qui s’tloignent 
du soleil, peuvent former de longs rayons coronaux, dont 
la grandeur et la distribution varient sous l’influence de l’ac- 
tivite solaire, produisant les taches. 

Cette atmosphere coronale ne doit pas rester dans un 
Ctat calme, mais sera constamment troublee par de nouvelles 
eruptions de protuberances. Les rnatieres gazeuses et liquides, 
apporttes par ces dernieres, podden t  une certaine vitesse 
lineaire, causee par leur rotation au sein du soleil. Cette 
vitesse, dirigCe du c8t6 de la rotation du soleil, devra in- 
dvitablement se transmettre B l’atmosphere coronale et la 
faire tourner avec le soleil. 

La densite de la chromosphere et de la couronne ne 
peut &tre partout la meme. En effet, dans les zones, proches 
de 1’Cquateur solaire, agissent et apportent des materiaux 
non seulement les protuberances gazeuses, ICgCres, mais aussi 
les protuberances lourdes, mttalliques, qui donnent P la 
chromosphere et B la couronne une plus grande quantite de 
matdriaux rejetCs, que dam les autres zones de la surface 
solaire. Pour cette raison la chromosphere et la couroone 
doivent &re plus denses au-dessus des regions, frkquenttes 
par les protubdrances eruptives et par les taches, qu’au- 
dessus des regions tquatoriales et polaires. Cette plus grande 
densite de l’atmosphbre solaire au-dessus des taches sera 
mainteoue constammafit B ces m&mes latitudes par l’inertie 
du mouvement rotatif du soleil. 

En effet, la densit6 
de l’atmosph&re solaire au-dessus des taches, par suite des 

Mais ce n’est pas encore tout. 



eruptions incessantes des protubtrances, doit augmenter in- 
cessamment, la pression de l’atmosphere doit aussi s’ac- 
croitre au-dessus de ces latitudes et peut atteindre une telle 
valeur, qui pourrait empCcher sensiblement les truptions 
ulttrieures des protubtrances. Alors arrivera un affaiblisse- 
ment progressif de leur activitt, qui ameoera P un mioimum 
des taches. Pendant ce temps l’atmosphere solaire au-dessus 
des taches, en recevant peu de mattriaux des eruptions, 
devra, par suite de l’incessante perte de la matibe dans 
I’espace, produite par la pression de la radiation, devenir 
peu B peu moins dense, la pression au-dessus des taches 
s’affaiblira, l’activitt des protubtrances augmentera et un 
maximum des taches arrivera de nouveau. Ensuite les pht- 
aomenes marcheront dans le mCme ordre. 

Cette supposition peut &re confirmte par les recherches 
de M. Halm A Edinburg, qui a trouvt, que les raies ooires 
du spectre solaire se dtplacent vers le c6tt rouge du spectre 
pendant la ptriode entre un minimum et un maximum des 
taches. Mais ce phtnomene, comme l’explique M. Jewell, 
provient de l’augmentation de la pression, sous laquelle se 
trouve le gaz absorbant. 

Lorsque, aux tpoques des maxima dcs taches, la 
pression de I’atmosphhre au-dessus des taches commence A 
s’augmenter, cette augmentation sera plus grande aux lati- 
tudes moyennes qu’aux latitudes plus proches de I’tquateur, 
par suite de l’influence de la force centrifuge, qui est plus 
grande P l’tquateur qu’aux latitudes moyennes. Alors, ap rb  
un maximum des taches, I’activitt solaire doit se dtplacer 
peu A peu vers l’tquateur, ce qu’on observe en rtalitt. 

Les particules petites et ltghres, emporttes dans I’tspace 
Kichineff, le 5 Dtcembre 1908. 

par la pression de radiation, comme il est dtjA dit, forment 
les rayons coronaux. Or, puisque ces rayons soot produits 
par l’activitt des protubtrances et que cette activitt aux 
tpoques des maxima des taches est concentrte aux latitudes 
moyennes du soleil et aux tpoques de leur minima se dt-  
place vers l’tquateur, ces rayons coronaux, eux aussi, doivent 
&re plus longs aux tpoques des maxima au-dessus des lati- 
tudes moyennes et aux tpoques des minima au-dessus de 
l’tquateur. Mais c’est le fait, constatt par les recherches 
de M. Hansky, qui comparait les formes de la couronne 
pendant les diverses eclipses du soleil, ayant eu lieu tant 
aux maxima des taches qu’h leur minima. 

Les particules Itgkres, emporttes du soleil, peuvent 
former dans l’tspace des amas de matitre trts rarefite, comme 
la lumiere zodiacale, et la poussiere mtttorique. 

Ces particules, par suite du frottement, auquel elles 
soot soumises, en s’tchappant P travers l’atmosphere solaire, 
doivent &re fortement tlectristes. En s’tloignant dans 
I’espace, ces particules emportent de grandes quantitts d’tlec- 
tricitd, qui pourrait influencer les champs magnttiques de la 
terre et des autres planetes et Ctre ainsi la cause des tem- 
pCtes magnttiques terrestres, des oscillations permanentes de 
l’aiguille aimantte et des aurores polaires. 

Sans doute, elle ne peut 
pas prttendre P reprtsenter les phtnomenes solaires comme 
ils se passent en rtalitt. Cette rtalitt, nous ne la connai- 
trons jamais. ]’a; fait seulement une tentative de rtunir 
tous ces phtnomenes par une idte gtntrale pour leur donner 
une explication, du point de vue scientifique, admissible et  
logique. 

Telle est mon hypothese. 

A. Amaffoumky. 

Distribution of the stars. 
(Harvard College Obse rva to ry  Ci rcu lar  No. 147). 

A study is now being made of the results contained 
in the Revised Harvard Photometry, Harv. Ann. 50. The 
residuals from the various catalogues, compared in that work, 
are grouped according to their right ascension, declioatioo, 
magnitude, position with regard to the Milky Way, and class 
of spectrum. A similar study has been niade of the numbers 
of stars of different magnitude. It will be several weeks 
before these investigations are completed and printed. One 
result, however, seems of sufficient importance to bring at 
once to the attention of astronomers, since some of them 
are oow engaged in similar investigations, and the anoounce- 
ment at this time of the new law may save superfluous work, 
and enable them to modify their plans, if necessary. 

If the stars are infinite in number, and distributed 
throughout space according to the laws of chance, we should ex- 
pect that, in any given class, the number, N, of stars, brighter 
than a given magnitude, M, would be represented by the formula 
l o g N  = a M +  b, in which a = 0.60, and b is a con- 
stant dependent on the number of bright stars in that class. 
The first accurate determination of a is contained in Harv. 
Ann. 14.483, where from a hundred thousand measures of 
four thousand bright stars, the value of a was found to be 
0.52 instead of 0.60, with an uncertainty of less than & O . O I .  

The small value of u is commonly supposed to be due to  
an absorbing medium in space, a view which is confirmed 
by the darkness of the sky. Otherwise, the brightness of 
the latter should approximately equal that of the surface of 
the Sun. In Harv. Ann. 48, No. V, a further study of the 
distribution of the stars was made, extending the work to 
the fainter stars. This confirmed the value of a for the 
bright stars, and showed that, for fainter stars, it diminished 
gradually, attaining the value, 0.35, for stars of the twelfth 
magnitude. In Harv. Ann. 56, No. I, a study was made of 
the proportion of stars having different spectra, in different 
parts of the sky, but without regard to brightness. Finally, 
Harv. Ann. 50, furnished so large an amount of material, 
more than a million observations of 91x0 stars, that the 
stars of each class of spectrum are sufficiently numerous to 
be grouped according to their brightness. They are ac- 
cordingly divided into the Classes B, A, F, G, K, and M, 
using the notation first employed by Mrs. Fleming in the 
Draper Catalogue, Harv. Ann. 27, and since used in all the 
work of this Observatory, except in Ham. Ann. 28, Part I. 
From a study of the number of stars of different magni- 
tudes, it appears that the spectra of Classes A and F, follow 
the same law. They have, therefore, been combined in the 


